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ATTENTION DANGER
Lorsque les panneaux « chasse en cours » sont implantés le long des routes, c’est essentiellement
pour éviter les collisions avec d’une part le gibier et d’autre part les chiens de chasse. Il convient
donc de ralentir afin d’éviter autant que possible les accidents.

Merci d’avance pour votre prudence.

EGOUTS BOUCHES
La CCMM nous a informé de problèmes rencontrés sur certains avaloirs de la commune, remplis
de  ciment  ne  permettant  plus  le  fonctionnement.  En  cas  de  dégâts  sur  les  ouvrages,  la
responsabilité du riverain pourra être engagée.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déverser dans les égouts des résidus de matériaux de
constructions. 

ECONOMIE ENERGIE-MAINTIEN A DOMICILE
Le  service  habitat  de  la  CCMM vous  soutient  techniquement  dans  la  réalisation  des  travaux
nécessaires à l'amélioration de l'habitat et vous renseigne sur les aides financières possibles.

Respecter quelques consignes avant de commencer les travaux :

 Solliciter le conseiller dès la réflexion sur le projet. 

 Demander  plusieurs  devis  et  les  comparer  avec  l’aide  du  conseiller  avant  toute
signature.

 Vérifier que le plan de financement est en adéquation avec le coût de votre projet.

Attendre le courrier validant le dépôt de votre dossier avant de commencer les travaux.

Christelle GRIES
Service Habitat et Energie

service-habitat@cc-mosellemadon.fr
Communauté de Communes Moselle et Madon

145, Rue du Breuil - 54230 NEUVES-MAISONS
Permanences téléphoniques au 03 54 95 65 84 les lundis et jeudis matins

BRIOCHE DE L’AMITIE (AEIM)

Les membres du CCAS passeront vous proposer les brioches de l’amitié 

Vendredi 15 octobre à partir de 18 heures

Brioche préparée par la boulangerie de Bainville sur Madon proposée en
échange d’un don minimum de 5 €.

Merci de leur réserver un bon accueil.
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